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MiniCV N°: 2098

Sélection :

ECP
Directeur Général/Division

Développement Internatonal-Multisite/Multipays
•
MiniCV extrait du site à la date du :
9 avril 2020
•
•
•
Critères de sélection :
Tous les secteurs d'activité

•

Pas de mot clef

4 ans Brésil : Direction Générale Zone Brésil - 300p, CA 150ME
• fort développement d'équipes commerciales-100p
• +100% Resul. Net sur période 2008-2011
7 ans Brésil : DG Opérations -3 sites industriels :
• Supply chain, acquisition et incorporation d'unités
2 ans : Direction Industrielle - 14 sites
3 ans France: Direction Agence Logistique Internationale - 100p CA
45ME
• +50% sur période
Autres expériences Internationales

Anglais/Espagnol/Portugais/Français : quadrilingue
MiniCV N°: 4972

Intenational

ECP + DEA Métallurgie

Direction de Grands Programmes, Direction Qualité, Direction Opérations

Dans tout secteur industriel
Secteur aéronautique et spatial:
•

Direction Générale, de Centre de Profit et Direction industrielle

•
•
•
•
•

2 ans: Directeur coordination d'un porte-feuille de Programmes (1G€ /
an)
4 ans: Directeur Qualité de Programmes de Défense et Civils
6 ans; Directeur de Programme d'un Grand Système de Défense
(1G€)
5 ans: Manager Programme
8 ans: Manager Bureau d'études et Production
8 ans: Ingénieur Conception et Industrialisation

Anglais

MiniCV N°: 1804

ECP + Lean Six Sigma

MiniCV N°: 5061

Directeur délégué groupe industriel, CA 400 M€, 1800 collaborateurs

Industrie de process à feu continu :

2.

3.

ECP

Direction générale d'entreprise/business unit

Directeur des Opérations, Directeur d'Usine ou Supply Chain Manager

1.

Sud-Ouest France

3 ans : Responsable de Projets Industriels à la Direction Technique
Européenne (10 M€ et 200 personnes sur chantier par projet)
5 ans en usine en Allemagne : Responsable Performance Industrielle
(organisation, technique et qualité), puis Coordinateur des
changements de production usine (performance +10%/an)
et Responsable du Service Maintenance
4 ans : Responsable Fabrication dans une usine, classée 2 ème en
France au lieu de dernière initialement sur 8, dans un contexte de fort
changement culturel (marché, process, flexibilité)

Principales réussites à ce poste :
- Restructuration d'une entreprise (CA 90 M€, France) : fermeture de 2 sites,
redéfinition de la stratégie, réduction des coûts
- Réorientation de stratégie (CA 30 M€, Allemagne) : redéfinition portefeuille
produits/clients, renégociation des accords salariaux
- Conduite d'investissements majeurs : projet de cogénération biomasse
(capex 22 M€)
- Acquisition d'une société industrielle (CA 25 M€, France)

Anglais : courant; Allemand : courant

Service Centrale Carrières

Mobile

Anglais bilingue, espagnol débutant

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste

France province, Etranger

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 5073

ECP + INSEAD MBA
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MiniCV N°: 5127

ECP + GreenBelt Lean6Sigma

Direction générale ou opérationnelle dans une

Directeur de programmes - Services & High Tech

entreprise industrielle se développant à l'international

Pilotage de contrats techniques - Transformation d'activités

30 ans d'expérience dans l'automobile (constructeur, équipementiers) et
l'aéroportuaire

Mettre en oeuvre des services innovants et déployer des systèmes
complexes d'infractructures

Animation d’équipes de chef d'atelier (150 p) à 40 usines (8 000p).
Simplification des structures, clarification des rôles. Valeurs éthiques fortes

•

Culture du résultat d’exploitation, de la VA, du ROI, du benchmark. Plusieurs
expériences de redressement de situations de fortes pertes

•
•

Création d'usines greenfield et brownfield (Chine x2, Mexique x2, Bulgarie,
Maroc, Portugal)

•

Maîtrise d'ouvrage / maîtrise d'oeuvre / ingénierie d'offres
multi-projets ( jusque 100 M€) : automatisation / digital / embarqué /
informatique / télécommunications
Négociation de contrats à haut niveau de services et forts enjeux
techniques - intégration / sécurité des systèmes
Développement de partenariats privés et institutionnels,
techniques et commerciaux, France / international
Management hiérarchique / transversal d'équipes multitechniques
et pluriculturelles (jusque 50p.)

Responsable M&A, du ciblage au SPA. Transactions traitées Chine, USA,
Suède, Maroc.
Anglais et Français maternels, Espagnol
MiniCV N°: 5075

Anglais / allemand / italien: courant ; portugais / espagnol
ECP + INSEAD AMP89

MiniCV N°: 5140

Administrateur indépendant, Président comité

ECP + Ingénieur ENSPM

Stratégie & Développement, Direction Générale
Secteur industriel

•
•

•
•

Depuis 2011, Administrateur Indépendant Poclain, membre comité
stratégique et comité nominations et gouvernance.
20 ans : Executive Director, PDG, DG ou membre comité directeur
de groupes type ETI avec forte présence à l’international : EU, USA,
Asie et Brésil.
• Business development : conduite de projets avec des OEM,
opérations de M&A.
• 2 expériences de LBO.
• Gestion d'équipes multiculturelles.
3 ans DG Invest in France aux USA & CN
Secteurs: aéro, défense, auto, plasturgie, composites, métallurgie,
équipements.

DEVELOPPEMENT PARTENARIATS INTERNATIONAUX, STRATEGIE
Partenariats Nouvelles Mobilités / Négociation nouveau partenariat
automobile et JV en Iran / Création usine automobile et JV en Algérie /
Plan développement région Afrique Moyen-Orient / Synergie gamme moteur
entre constructeurs automobiles
MARKETING PRODUIT AUTOMOBILE
Chef Produit véhicule / Déploiement stratégie marque sur les produits
INGENIERIE MOTEUR
Responsable BE développement moteur essence / Essais fiabilité /
Simulation numérique

Anglais courant, allemand scolaire

Internationale

Anglais courant

Europe

MiniCV N°: 5112

ECP + ENSEA

MiniCV N°: 5158

ECP + MBA Dauphine, Bauman

Direction Générale - Direction Industrielle

Operational excellence, Transformation, Global Supply Chain

Conduire / participer au développement d'une entreprise industrielle
•

3 ans : Directeur Centre de Profit, industrie automobile (30 M€, 250
personnes) - Amélioration des résultats de 3% par l'implémentation
d'un ERP et une certification ISO.

•

15 ans : Directeur industriel, second oeuvre du batiment (100 M€, 6
sites, 400 personnes) - Plan industriel à 3 ans, Amélioration des
résultats usines de 5%, Co-développement d'une activité commerciale,
Retournement et intégration suite acquisitions.

•

7 ans : Directeur usine, Responsable de production, industrie
packaging et automobile - Réindustrialisation, Réorganisation, Lean
manufacturing, Benchmark.

Anglais

Service Centrale Carrières

France, Pays anglophones

Leadership, Multi-Cultural, Management des changements, Lean
Operations / Management / Finance - 11 ans d'experience - grands
groupes industiels
•
•

•
•
•

Supply Chain Director - 15 sites de production et de service / 1000p.
Assistant Exécutif du Senior Vice-président Operations & Manageur du
plan de progrès: 25 sites internationaux, supply-chain, manufacturing
engineering and achats (3 Mrd €)
Project Finance Manager - 2 mlrd € CA
South Europe Finance & MENA Analyst
M&A projects - acquisition 10 mln € en Russie

Anglais, Français, Russe, Notions d'Italien

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste

USA/Canada, Europe, Australie, Asie

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 5160

ECP + Ing. RWTH Aachen-All

Directeur de centre de profits - Directeur filiales
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MiniCV N°: 5169

ECP

Conseil en direction générale / stratégie et développement / marketing B2B

Directeur Technique

Secteur Santé / Responsable Programmes stratégiques transverses

6 ans: Directeur de BU (de Resp d'agence à Dir Réseau; services BtoB :
max 180 ETP, 35M€) : Commerce+ Exploitation. Conduite du changement,
Dévt commercial, Gestion d'un P&L

CONSEIL EN DIRECTION GENERALE MARKETING ET STRATEGIE,
DISOSITIFS MEDICAUX

4 ans : Directeur Technique groupe (Location de machines BtoB, 7000per,
1Md€) Animation réseau tec (2000 pers), amélioration KPI de 30%.

Chief Marketing Officer de la filiale Europe (5 milliards $ de CA, 14 000
employés, 80 direct reports, 200 indirect reports): stratégie & initiatives
marketing

3 ans: Responsable d'Exploitation (Imprimerie-20pers): Gestion BE,
Production et Chantier, +30% productivité

Transformation de l'organisation d'une filiale matricielle à
géographique. Différents postes de marketing produit et pricing

2 ans: Supply Chain Manager (métallurgie) : création service
appro. transverses (60pers)

INTERIM MANAGEMENT - DIRECTION DE P&L, BUSINESS
LEADERSHIP

2 ans: Planification de production usine emballage, UK :+25%
Productivité

Gestion de business (de 20 M$ à 200 M$) pour développer conjointement la
croissance et la profitabilité

Anglais et Allemand : courant

Anglais courant, Italien bilingue, Allemand scolaire

Région Parisienne dans un premier temps, globale ensuite

MiniCV N°: 5162

ECP + INSEAD
Direction Générale, Business, Filiale

MiniCV N°: 5178

Peut commuter en Europe depuis Paris

ECP + Insead- leadership

Directeur Général de Business Unit International à forte composante commerciale

Business Director, General manager

Rejoindre une équipe dans son projet industriel ou de service B2B

EXPERT DE LA CONDUITE DU CHANGEMENT

International : Vécu et travaillé au Brésil, Singapour, Italie, Travaillé et
voyagé dans plus de 50 pays.

Matériaux de construction
2017-2020 : Groupe familial, Directeur général Europe de l'Ouest, 350M€, 9
usines, 1500 personnes
2002-2011 : Groupe français puis LBO
- France (3 ans) : directeur régional des ventes, 20M€
- Asie (6 ans) : CEO Inde puis Directeur commercial Asie-Pacifique, 80M€,
100 personnes
Industrie de l'eau
2012-2016 ; Groupe américain, Directeur commercial France puis directeur
grands comptes EMEA,120M€
Conseil en stratégie
1999-2001 : Consultant d'un prestigieux cabinet anglosaxon
Service au bâtiment
1994-1999 : Exploitation d'installations thermiques en hospitalier

Anglais, Portuguais, Italien, Allemand, Chinois

Français (maternel), Anglais et espagnol professionnel

CEO / COO : Gestion de P&L de 20 à 500M€. Construction et réalisation de
programmes de transformation avec des impacts validés >20M€/an.
Construction de Stratégiques, Intégration, Réalisation de synergies, M&A,
Lean, Changement Culturel
Direction des Opérations : Grande expérience de la conduite du
changement. Retournement de sites industriels, Création de sites.
Marketing / Commercial : Business Development, price increase

Actuellement à Lyon / Mobilité Internationale

MiniCV N°: 5168

ECP

DG / Directeur Business Unit / Directeur Projet de Transformation
Industrie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Service Centrale Carrières

ECP + MBA IMD, Lausanne

COO/directeur des opérations - transformation opérationnelle/digitale,
services financiers et environnement private equity

Direction de Branche et centre de profit
Transformation / Gestion du changement
Gestion des hommes / Leadership (>300 p.)
Direction des opérations multi-sites (> 40)
Redressement des performances
Déploiement de systèmes ERP et CRM
Elaboration et exécution de stratégie
Planification stratégique et financière
Développement des affaires
Plan marketing, création de value case
Appels d’offres et réalisation de grands projets d’infrastructure
Conception de solutions à base de matériaux de construction
Production de granulats, béton, mortier

Anglais: courant, Bahasa Indonesia

MiniCV N°: 5181

Internationale

Europe, Amérique Nord, Asie du Sud-Est

2 ans : Montée en charge d'un courtier grossiste d'assurance digital, avec
cession réussie - contexte private equity (prix de cession > 30 x EBITDA)
6 ans : Gestion des opérations et transformation digitale d'une banque
privée mondiale (budget projet : 40 M€)
3 ans : Conduite des initiatives d'amélioration de processus métiers, à
travers une banque universelle (185 M€ de gain RBE)
5 ans : Gestion des opérations, avec externalisation, dans les services
financiers, à travers l'Europe
10 ans : Gestion des opérations industrielles dans le secteur automobile

Français - Anglais - Tamil (Trilingue)

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste

Mobile

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 5193

ECP
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MiniCV N°: 5204

DG de Transition, Directeur BU de Transition - Secteur Santé

ECP + Finance HEC

Directeur / VP / COO - Opérations & Supply Chain

Directeur Programmes Transformations stratégiques - Industrie et Secteur Santé

Manager de transition dans le Secteur de la Santé, j'aide les dirigeants à
mettre en oeuvre leurs impératifs stratégiques autour de la chaine de
valeur commerciale/service client. 30 ans au sein d'acteurs Santé Best in
Class
•
•
•
•
•

4 ans: Directeur Opérations filiale France
5 ans: Centre de Profit Ventes et Marketing Europe
6 ans: Directeur EMEA Opérations Commerciales et Excellence
Commerciale au sein de la Direction Générale
7 ans de gestion de projets organisationnels stratégiques
(acquisitions)
2 ans: consultant (conseil)

- 20 ans d'expérience dans l'industrie (Matériaux, Chimie, Automobile) et les
services (Logistique e-Commerce) en France et à l'international
- Directeur des opérations et de programmes de performance (Lean) et de
transformations physiques et digitales dans différents contextes (croissance,
downturn, M&A, ...) - périmètre de management 1+ Md €, 300+ pers
Quelques résultats :
- Transformation globale (industrielle, numérique et RH) en 2 ans chez un
leader de la logistique e-Commerce

Certification Six Sigma MBB, facilitation

- Réduction de 10% des coûts Supply Chain monde en 3 ans chez un leader
de l’industrie des matériaux

Anglais bilingue, italien

Missions Mgt de transition: France + Europe

anglais courant

Île de France ou région / étranger selon conditions

ECP + Ms Stanford

MiniCV N°: 5206

ECP

MiniCV N°: 5198

Directrice des opérations / COO / Excellence Opérationnelle

Direction commerciale & développement de BU en Energie, Pétrole, Ingénierie

Performance / Transformation / Gestion de programme
•
•
•
•
•
•

+15 ans d'expérience dans les secteurs digital, énergie et industrie
C-level : Membre CODIR grands groupes et PME et pilotage de
l'ensemble des activitiés de l'entreprise
Professionnelle de la transformation, en phase de croissance et de
décroissance, participation levée de fonds
Gestion de projet et mise en oeuvre de l'excellence opérationnelle
dans des environnements complexes et internationaux
Travail avec tous les niveaux de l'organisation, du CODIR aux
opérationnels
Compétences analytiques et vision stratégique associées à une
capacité de mise en oeuvre démontrée

Anglais et espagnol courant

Paris en priorité, à discuter en fonction des opportunités

MiniCV N°: 5202

Intérêt et connaissances en conseil et finance
14 années d'expérience dans le secteur Energie, Pétrole, métiers projets,
conseil, ingénierie et services:
•
•
•
•

Directeur commercial: responsable du Business Development, des
offres, négociations de prix et contrats
Manager de filiale Moyen-Orient: responsabilité budget, business
development régional, contrats
Consultant expatrié : Compagnie Pétrolière Nationale / appels d'offres
EPC offshore
Ingénieur Projets, études ou EPCI (Ingénierie, Achats, Construction),
projets pétroliers

Anglais courant, Espagnol, Portugais

International

ECP + HEC Entrepreneur

Direction Générale , Commercial, Digital
10 ans : Entrepreneur, mobilier de luxe
3 ans : Entrepreneur, start-up, automatismes en IA, levée 2M€, valo 12M€
6 ans : Entrepreneur, reprise d’une Entreprise de Service du Numérique
3 ans : Directeur général, éditeur de logiciels US, création de
filiale, clientèle banque-assurance, objectifs dépassés
4 ans : Responsable business unit, logiciel et services, groupe industriel
télécom, CA +115% 110 personnes
1 an : Responsable commercial, éditeur de logiciel télécom
4 ans : Chef de projet digital, éditeur de logiciel, Japon, UK

Anglais : courant, Allemand

Service Centrale Carrières

Etudes, Direction de Projets

Mobile Monde

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4450

ECP + Mastère ENSEA

MiniCV N°: 5029

ECP + Université Paris XI

Ingénieur Projets / Affaires secteur Télécommunications

Docteur-Chercheur R&D

Technologies télécoms électronique informatique internet

Secteur Aéronautique et Défense

12 ans Préparation et enseignement en Mathématiques et Physique
•
•
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•

Chercheur secteur privé USA (~ 9 ans)
- Dévelopement / Application / Deploiement outils de modélisation
stratégiques
- Résolution de challenges techniques à haute valeur ajoutée
- Direction de projets

•

Développe et dirige/conduit des projets financés par les principales
agences gouvernementales américaines

•

IUT GMP, Licence Mecanique, Matrise Mecanique-Physique, Master
Aeronautique et Spatial, Thèse de doctorat Combustion ECP

•

Formation technologique et scientifique

Présentation des concours CAPES et Agrégation mathématiques
Enseignement de modules de cours à des étudiants

4 ans Adjoint administratif et financier (Immobilier)
•
•

Suivi Budgétaire au service achats de la Division Informatique
Production de tableaux de bord de suivi budgétaire au D.S.I

7 ans Ingénieur études affaires dans les télécoms
•
•
•

Etudes et analyses de perturbations électromagnétiques
Participation aux activités de groupes de Projets
Réalisation de satellites de télécoms spatiales

Anglais Courant, Allemand notions
MiniCV N°: 5017

France
ECP + TU Munich, CDI (MBA)

Responsable RSE, chef de projets développement durable

Anglais et Français
MiniCV N°: 5031

•
•
•

2 ans : conseil indépendant. Reconception à coût objectif, bilan
carbone, éco-conception, RSE. Conseil à créateur d'entreprise éco.
circulaire
1,5 an : manager conseil stratégie carbone. Projets 20-80 k€ énergie,
eau & déchets, transport. Développement commercial FR et étranger
8 m : bénévolat Pérou. Étude développement ENR dans zones rurales,
finance carbone
7 ans : conseil amélioration de la performance opérationnelle. Gestion
d'AO, planification maintenance infrastructures transport, analyse
financière projets, gestion changement. Sensibilisation
environnementale interne.

ECP

Management de projet / Direction de programme
Big data et analyse des comportements client

RSE, transition énergétique, changement climatique, économie circulaire

•

France

4 ans : Gestion de projets Big Data (géostatistique et audience TV)
3 ans : Manager des équipes de paramétrage des offres d'un opérateur
télécom (25 internes, 7 M€ de budget)
3 ans : Coordination des lancements d'offres d'un opérateur de téléphonie
mobile : parcours client et mécaniques tarifaires, garant du TTM et de la
qualité de l'expérience client
2 ans : Analyse économique des nouvelles offres télécom grand public
(Revenue management)
6 ans : Maîtrise d'ouvrage offres, parcours client (CRM) et facturation
3 ans : Gestion de projet informatique et paramétrage des offres et tarifs

anglais, allemand, espagnol courants+ ; portugais ; italien

Anglais courant

Ile de France

MiniCV N°: 5021

MiniCV N°: 5152

ECP + INSTN, IFP, Tsinghua

ECP + ING. ELECTROTECH

Responsable programme, Direction programme

Chef de projets, Pilote de projets, Energie et Environnement, Innovation

2 ans : Resp. Achats composants de la CBU France
6 mois : Resp. Ingénierie dans l'automobile basé au Japon
1 an : Resp. Ingénierie dans l'automobile région EMEA
4 ans : Resp. Programme dans l'automobile
2 ans : Chef de projet dans l'automobile
3 ans : Superviseur Ingénierie composants câblages
3 ans : Superviseur plateforme câblages moteurs

2020 : Antargaz, Responsable du domaine IT Gaz Naturel et Electricité
2019, 2 mois : CLER, Etude économique et feuille de route de l'initiative
Renovons!
2019, 10 mois : ADEME, Analyse prospective des prix des énergies à
l'horizon 2035
2017-18, 2 ans : Enedis, Developpement d'une plateforme de visualisation
et correction des courbes de charge Haut de Portefeuille (80k clients)
2017, 3 ans : Sia Partners, Consultante
2016, 6 mois : GRDF, Projet GRHYD, appui au pilotage

Anglais ( lu, écrit, parlé ), chinois ( parlé ),Français

Service Centrale Carrières

Europe de l'Ouest, Etats-Unis,Canada, Afrique Centrale,Japon

Français, Anglais (TOEFL ITP 639/677), Espagnol B2

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste

mobile

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 5154

ECP + MSc, doctorat, HDR
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MiniCV N°: 5157

ECP + Beng of General Eng.

Recherche un poste de Business Analyst IT

Je recherche un poste sur Chambéry ou Grenoble où je pourrais prendre du plaisir

à résoudre des problèmes complexes dans une ambiance saine
25 ans de R&D en matériau, génie chimique et récemment en data science
pour des jeux de données réduites. Approches
expérimentaleset numériques.

- Compétence d'adaptation. J'ai travaillé dans la grande distribution, la
découpe de matériaux composites, les imprimantes/la conception 3D, la
R&D IT au sein d'un grand groupe allemand, l'électronique embarquée et
enfin la modélisation Matlab/Simulink/Stateflow.

Habilitation à diriger les recherches (2019) et doctorat (2014) en génie
chimique. MS materials au MIT en 96.

- De nature compréhensive je suis toujours à l'écoute des conseils.

15 publications et 13 brevets.

- Je ne fuis pas les débats et encourage une compréhension mutelle.

J'aime résoudre les problèmes multiphysiques complexes en équipe et suis
prêt à (et j'ai envie d') apprendre de nouveaux domaines.

- Bilingue Anglais
- Disponible à Nantes et sa région.

Anglais bilingue, bases de Japonais Allemand & Espagnol

Faible ou en famile (3 garçons de 0 à 4 ans)

MiniCV N°: 5155

ECP + Master de cinéma

Anglais, bilingue. Français, langue maternelle.

Nantes

MiniCV N°: 5164

Analyses, études et développement de projet

ECP
Chef de projets et Ingénieur d'études

Secteur de l'énergie, de l'eau et des ressources

Dans le secteur de l'énergie

2 mois (en cours) - conseil en stratégie mobilité Analyses de données et
accompagnement des entreprises dans la réduction de leur empreinte
carbone
2 mois - Product owner Conception d'une fonctionnalité clé d'un outil PaaS
de surveillance de fermes renouvelables
19 mois - Ingénieur études et projets Conception et développement de
services digitaux au service de la transition énergétique. Pilotage de 500k€
de projets cumulés. Veille technologique sur l'IoT domestique et étude de
viabilité de flexibilité énergétique

- Stage de césure (6 mois) : développement de système innovant dans
l'énergie solaire au Chili
- Stage de césure (6 mois) : Appui pilotage d'un projet innovant de
Power-to-Gas dans le monde gazier pour un grand compte à Paris
- Stage de fin d'études (6 mois) : Implémentation Python de modèles
mathématiques et économique du système et marché électriques chez un
acteur essentiel Français

4 mois - Portfolio manager Exploration de nouveaux modèles d'affaire

- Premier emploi dans une PME (2 ans) : Chef de projet et ouverture
d'activités en Espagne, chez éditeur de logiciels big data pour analyse et
mise en place de plans d'efficacité énergétique

Fr : bilingue, anglais : courant, allemand : courant

Anglais courant et Espagnol courant

Ile-de France, Lyon, Nantes, Toulouse, Genève, Belgique

MiniCV N°: 5156

ECP
conducteur de travaux

Je suis des cours de mécanique avancée, d'aménagement durable et
d'urbanisme notamment.
Projet urbanisme un an (en cours): étude de la performance d'un
écoquartier à Palaiseau
Professeur particulier depuis deux ans
Stage ouvrier chez Opinel de deux mois

Service Centrale Carrières

ECP

Gestion de projet, management et expertise dans l'énergie, innovation

Elève ingénieur de 20 ans je suis à la recherche d'un stage de césure à
partir de juillet 2020 dans le domaine de la construction et de l'urbanisme.

Français langue maternelle, anglais C1, espagnol B2

MiniCV N°: 5175

Paris, Barcelone

mobilité européenne, permis B et véhiculé

Dernier - Ingénieur Projet startup Energies Renouvelables (biomasse,
solaire)
3 ans - Ingénieur études utilités industrielles (vapeur, AC, azote,
cogénération)
3 ans - Spécialiste mise en service services énergétiques, France et
International, optimisation et fiabilisation (gasification, cogénérations,
chaudières biomasse, ...)
2 ans - Manager hiérarchique (12 p), initiatives de compétitivité (gain 3 sem
+ 1M€ / projet), benchmark
2 ans - Coordinateur mise en service cycle combiné - 408 MWel + 250
MWth, satisfaction 10/10 du client
3 ans - Metteur en service contrôle commande

Anglais courant, Espagnol courant PACA, LARO ou étranger si belle opportunité

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 5177

ECP + PhD en Mécanique
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MiniCV N°: 5185

ECP + ESSEC + Polytech.

Ingénieur Mécanique

Directeur Excellence Opérationnelle & Transformation

Specialiste en Analyse de la Défaillance et Mécanique des Matériaux

Design Expérience client/employé - Visual management - Creative technologist

1 an: Ingénieur Mécanique Dévéloppement et application de méthodes de
Data Science pour la caractérisation de la resistance mécanique et
l'analyse de la défaillance, Simulation par éléments finis sur Abaqus du
comportement à la rupture, Métrologie et nouveaux essais mécaniques
3 ans: Doctorant Nouveaux essais mécaniques pour des matériaux mous,
Analyse de données et traitement d'images sur Python et Matlab, Etude de
gels colloïdaux et d'argiles
6 mois: Stage en R&D Formulation et optimisation de suspensions
céramiques, caractérisation mécanique et microstructurelle de filtres
céramique

Manager ~ Développer ~ Fédérer

Ingénieur - Manager

Expériences : Management - Stratégie - Gestion de Projets - Relation client
- Gestion Risques - Digital - Innovation Transformation - Multiculturel
•
•
•
•
•

Directeur de projets Stratégiques et Développement International
Directeur Banque de détail
Directeur Général Adjoint PME
Entrepreneur : Associé co-fondateur
Chargé d'études Datamining et modélisation

=> renforcer votre compétitivité par adaptation et/ou transformation des
activités grâce à mes expertises transverses
Anglais, Portugais, Français: Bilingue

International

MiniCV N°: 5180

ECP + KTH

Français (natif) Anglais Espagnol Grec
MiniCV N°: 5186

chef de projet, architecte, responsable développement
1. 2 an Ingénieur concepteur fonctionnel système propulsif
•
•
•

Missions de développement logiciel :
• Développement d’un outil d’analyse de données d’essai en vol
• Développement d’un logiciel de statistiques de défaillance
• Développement avec TensorFlow d'un algorithme de classification de son
et optimisation

Etude avant projet, nouvelles mobilité
Interaction avec projets étudiants
Interaction avec agences nationales

2. 5 ans Ingénieur étude moteurs de fusées
•
•

ECP + Doctorat
Développeur logiciel scientifique

Docteur en simulation et modélisation, génie des procédés:
• Trois publications en premier auteur dans la revue internationale à comité
de lecture Materials Metallurgical Transactions B et un acte de conférence

Etude thermique et hydrauliques lanceur
Etudes avant-projet

Master en physique et master en statistiques
Expatriations
Python, R, Linux, Matlab, C, C++, Ansys Fluent, Fortran
•
•

Suède 1 an double diplôme
Slovénie 5 ans

Anglais courant, Allemand notion, suédois notion

monde

MiniCV N°: 5183

ECP
Directeur d'équipe ou de BU
Domaine des énergies renouvelables

•

•

ECP + PMP, SAFe Agilist

Data Engineering : pour l’identité, le paiement, la gestion de trafic

direction de l'équipe de production de la société de 8 ingénieurs et
projeteurs
membre du CODIR

Direction grands projets bâtiments (5 ans)
•

MiniCV N°: 5188

Europe

PROGRAM MANAGER – R&D + INTERNATIONAL + AGILE

Directeur de l'ingénierie et du conseil (poste actuel)
•

Français langue maternelle Anglais bilingue Allemand bilingu

10 ans - Manager de Projets agiles & internationaux - SI et IC cards biométrie, Identité, Sécurité
- Maintenance produit : Coût -30% avec satisfaction 10+ clients
- Managé Projet Pilote de la transformation Agile
- Transferts off-shore de Projets techniques (Maroc et Inde)
7 ans - Chef de Projets R&D internationaux - Mobilephones 2G-3G
- Ultra Low Cost phone reDesign. BoM $15 à $10

développement et vente (30 M€/an) de solutions énergétiques
performantes pour le bâtiment (chauffage, climatisation)
direction d'une équipe de 6 ingénieurs

3 ans - Architecte système - téléphone mobile
- Expert en Gestion Alimentation, 3G Baseband

Conduite de travaux en rénovation tous corps d'état (5 ans)

4 ans - Responsable veille industrielle Japon (à Tokyo) - Technologies
electroniques duales
- CA+50% / base clients (5 à 15)

Anglais courant, Allemand et Espagnol scolaires

Anglais bilingue, Japonais et Italien courants, Allemand

Service Centrale Carrières

Région Nantaise

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste

Région Parisienne

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 5195

ECP + Télécom Paris'91 PhD
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MiniCV N°: 5201

ECP

Recherche, Direction R&D industrielle

Chef de projet sur produits ou moyens industriels

Informatique, Intelligence Artificielle.

Avant-projets - Développement - Suivi de production en série

5 ans : directeur R&D, chef de département dans l'industrie.

2 ans Assistant chef de projet pour la réalisation d'un moyen d'essai dans
l'industrie aéronautique / défense, responsable du volet process 5 M€,
responsable de la tenue des exigences et du pilotage des intégrateurs et
équipementiers

7 ans : chef de projet dans l'industrie.
8 ans : chercheur contractuel dans des laboratoires publics EPST et EPIC.

3 ans Responsable avant-projets, études de maturation et veille
concurrentielle. Pilotage d'une équipe technique multi-métier et
d'équipementiers. Plusieurs projets de 0,5 à 5 M€

5 ans : chercheur postdoctoral à l'international (Californie, Allemagne,
Grèce).
Organisation de 4 événements. Enseignement 530h en Ecoles d'Ingénieurs
et Universités. Relecteur pour 17 organismes, journaux et conférences. Près
de 40 publications scientifiques dans des journaux et conférences. H-index =
10. Encadrement de 19 ingénieurs lors de 11 projets R&D et 6 projets
industriels.
Anglais (bilingue), Allemand.

Région parisienne + déplacements 50%

MiniCV N°: 5199

ECP

Anglais courant, allemand
MiniCV N°: 5205

Responsable projets/programmes

France, Allemagne
ECP + Université Cambridge

Chief Digital Officer

Responsable d'offres

Transformation Digitale, Energie, Industrie

2017-2020, iXblue: Responsable programmes navals (piloter les équipes
techniques, tenir le contrat, gérer le budget-risques-actions)
2015-2016, iXblue: Responsable des offres navales (analyser les besoins,
proposer des solutions techniques et financières, piloter les réponses aux
appels d'offres)

4 ans: Directeur Engineering Maintenance de 60 personnes.
Transformation Digitale de la maintenance d'equipement de forage: PHM,
Machine Learning (python, scikit, tensorflow), CBM, data (Spark, AWS,
GCP). Management direct, collaboration transverse et Internationale.
Engagement de l'équipe.
4 ans: Acquisition et Développement des Talents Stratégique et
Opérationel des ingénieurs pour la R&D globale (12,000 personnes).

2013-2014, Oceanswing: Co-fondateur et directeur technique
2009-2013: ECP, option Energie, filière Entrepreneurs

2 ans: Responsable ligne de production. P&L 35M$. Engineering
concurrent. Prévision de la demande avec la DG. Lean.

--4 ans: Chef de projet R&D à l'international (Houston et UK)
2015-2016, Marine Nationale: PMS Etat-major d'Estienne d'Orves
Allemand (courant), Anglais (courant), Français (maternelle)

Europe, région parisienne en premier choix

MiniCV N°: 5200

Anglais Courant

Région Parisienne

ECP + DU de l'IFSBM
Digital Innovation Manager

1. 12 mois : Chef de projet data, Objets connectés dans le domaine de
l'environnement (gestion de projet, compréhension du besoin client et
développement de solutions adaptées, étude technique de la concurrence)
2. 6 mois : Business developer, Projet d'intrapreneuriat dans le domaine de
la santé (définiton d'un business plan, prototypage, stratégie de valorisation
des données)

Logistique, Achats

3. 6 mois : Business developer, Projet de biologie synthétique,
développement d'un purificateur d'air (marketing, étude de marché, définition
du besoin, communication externe)

Anglais (courant), Allemand (courant)

Service Centrale Carrières

Mobile

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
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MiniCV N°: 5105

ECP + ECL
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MiniCV N°: 5171

Direction achats, supply-chain, transformation digitale

ECP + IEP PARIS - SCM
Direction Logistique - Supply Chain
Pilotage de projets de transformation

Groupes internationaux :
•
•
•
•
•

34 ans d'expérience dont 22 ans dans la logistique industrielle :

6 ans > directeur transport, transformation supply-chain (budget
>50m€, logistique, transfo digitale, achats, sous-traitance)
3 ans > directeur supply-chain amont (outils achats, Q & SC
fournisseurs, plateformes logistiques)
2 ans > directeur esourcing : stratégie & programme (outil achats,
eprocurement)
2 ans > service partagé eprocurement (P2P)
3 ans > directeur de programmes (outils achats, eprocurement)

Compétences : supply-chain, achats, transformation digitale, gestion de
projet (PMI), conduite du changement, intégration, lean six sigma, SI

. Agroalimentaire : planification industrielle (PIC), gestion des stocks, qualité
de service (+20%).
. Equipementier automobile : coordination des flux logistiques, réduction des
stocks industriels (-40%) au niveau européen.
. Equipementier aéronautique : réduction des délais de livraison pour les
pièces de rechange (-40%).
. Chimie : benchmark international de la supply chain (50 sites concernés).
. Verre : pilotage de la stratégie logistique et des KPI en France (6 usines,
20 dépôts).

Anglais : courant, Allemand
MiniCV N°: 5153

Anglais courant - Allemand scolaire

RP + déplacements

ECP + Centrale Casablanca

Elève ingénieur en recherche d'un stage de 6 mois à partir d'Avril 2020
Stage dans le conseil / logistique / supply chain / gestion de projets
Projets Recherche: 1- Projet en management de l'innovation (3 mois). 2Publication d'un papier scientifique (4 mois)
Stage en conseil opérationnel (4 mois): Diagnostic industriel sur la
consommation gasoil. Participation à repenser la stratégie de livraison.

Production, Qualité

L'associatif: 1- Coordinateur de 6 volontaires sur une étude terrain (120
interviewés en 5 jours) et analyse et reporting des résultats. 2- Membre du
bureau à Forum Centrale Casablanca (1 an)
Qualités: engagement, travail en équipe IT: compétence pro. en MS Office,
python

Arabe, Français (Bilingue) et Anglais (Courant) France (Île de France) ou Royaume Uni ou Moyen Orient

MiniCV N°: 5165

ECP + MS Stanford Univ.

MiniCV N°: 5110

ECP

Directeur Supply Chain - rassembler les meilleurs spécialistes

Poste Opérationnel à responsabilité en Ile de France

afin que nous concevions de nombreuses propositions de solutions innovantes

Production ou Supply Chain. Selon enjeux, expérience Lean

Groupe français : négoce dans les matériaux de construction
- 7 ans directeur maîtrise d'ouvrage supply chain - stratégie appro, stockage,
expédition : 8 bases logistiques, 1800 agences
- 2 ans responsable process et méthodes logistiques - animation équipe
gestion des stocks et des appros
- 3 ans responsable projets logistiques - stockage et transport

•
•

Cabinet de conseil en management et systèmes d'information
- 4 ans consultant

•

•
•

1 an: directeur des opérations d'une petite entreprise innovante
2 ans: Auditeur Interne, orienté process, vision élargie d'un groupe
industriel international
6 ans: postes en usine variés: management de production et
responsable amélioration continue
Amélioration des performances Sécurité, Qualité et Délais. Implication
dans la réorganisation de l'usine dans le cadre de PSE
Changement du système de management (7 Basiques de la Qualité,
Standards de Travail). Amélioration des résultats sur tous les produits

Compétences Organisation de la supply chain Conception validation de
systèmes informatiques Conseil en innovation Facilitation de projet

Compétences : Lean Manufacturing, Management

Français, Anglais

Anglais (courant), Allemand (scolaire)

Service Centrale Carrières

Paris, Reims, International

Ile de France, ouvert aux déplacements

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 5191
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ECP

Ingénieur industriel, ingénieur de production, contrôleur de gestion industriel

Paris ou VIE en Amérique du Sud (Préférence : Colombie)
1.

2.

3.

6 mois : Ingénieur de production en tant que stage de fin d'études.
Lancement d'une usine de CLT dans une scierie. Conception et mise
en place d'outils de pilotage, amélioration continue et organisation du
travail sur la ligne, calcul de prix de revient
7 mois : Trésorier et volontaire d'un projet solidaire (Globeshakers
Project), tour du monde (Cambodge, Vietnam, Fidji, Chili, Bolivie,
Pérou, Brésil), éveil musical auprès d'enfants défavorisés
4 mois : Stagiaire assistant-administrateur dans une institution
publique française, soutien aux travaux de l'administration

Espagnol : courant ; Anglais : courant

Commercial, Marketing

Paris ou Colombie ou Amérique du Sud

MiniCV N°: 5196

ECP + Ingenieur INSA Lyon

MiniCV N°: 5176

ECP

Manager en Data Analytics / Business Insights

Pilotage de projets industriels ; creation ou amelioration d'unite de production

Double expérience en DSI et direction opérationnelle
1- 3 ans : Adjoint au Chef de Branche ingenierie et approvisionnements
(Chine, 40 personnes), Centrale nucleaire de Taishan.
2- 1an : Charge d'essai (Chine), Mise en service d'une centrale nucleaire.
3- 2 ans : Membre du bureau de Projet, Projet de creation d'une centrale
nucleaire.

7 ans : Responsable Intelligence & Insights - Direction Commerciale Maison de luxe
•
•
•
•
•

Conception et implémentation d’outils de pilotage de la performance
Support à la réflexion stratégique, analyses ad-hoc, recommandations
Conduite du changement, coordination transverse
Data management, DataVizualisation
Management d’équipe: 2 à 4 personnes

4- 5 ans : Responsable qualite des fabrications, industrie nucleaire
14 ans : Equipe BI - DSI - Groupe de luxe
•
•
•
•
Anglais ; courant, chinois intermediaire
MiniCV N°: 5197

Mobile
ECP + Ing agro alimentaire

2 ans : Responsable (10 personnes) projets, budget, fournisseurs
4 ans : Chef de pôle
4 ans : Chef de projet
4 ans : Consultant

Anglais : courant

Ile de France

MiniCV N°: 5189

ECP

directeur d'usine dans l'industrie agroalimentaire

Chef de Marché

directeur de projets dans le secteur agroalimentaire

Responsble Innovation

2 ans : Responsable de projet en Afrique du sud : budget 1,7M€

10 ans d'experience dans une PME industrielle

2 ans : Responsable projet des opérations industrielles et organisation des
ressources humaines en Afrique sub saharienne.

Chef de marché international - 50% du CA global
- Gestion d'une offre de 20 produits (developpement, prix, lancement)

2 ans : Responsable du développement des compétences industrielles,
France et Maghreb.

- Mise en place de la stratégie marketing (print, web, event)

3 ans : Responsable de formation dans le domaine industriel.

Chef de projet Innovation

5 ans : Responsable de production secteur industrie alimentaire.

- Mise en place de la stratégie d'innovation à 3 ans

5 ans : Responsable Process Produit alimentaire à l’international

- Développement de 15 nouveaux produits

1 an : Chargé d'études pour développement d’un procédé alimentaire.
anglais:courant

Service Centrale Carrières

mobile

Anglas, Courant - Allemand, base Loire- Atlantique - Région de Nantes

Association des Centraliens
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MiniCV N°: 5194

ECP + DEA Macroéconomie

Poste Senior dans l'univers de la finance de marché
Banque, conseil ou start-up
1.
2.
3.
4.
5.

Gestion, Finances, Ressources Humaines

3 ans: Responsable de la gestion des risques modèles, banque,
Londres.
1 an: Responsable de la structurartion, banque, Londres.
2 ans: Responsable de l'ingénierie financière, banque, Moscou.
7 ans: Responsable de la structuration (Europe), banque, Londres.
2 ans: Structuration, banque, Paris et Londres

Expérience transversale de l'activité de finance de marché sur plus de 15
ans couvrant toutes les classes d'actifs, les types de clients et les zones
géographiques.

Anglais: courant; Espagnol
MiniCV N°: 4778

Mobile

ECP

Poste de direction financiere - international
20 ans en ASIE / 15 en FINANCE + 4 ans en AUDIT INTERNE /
Actuellement DAF Chine pour une société française (depuis 2017) après 3
ans chez un équipementier ferroviaire
4.5 ans : Directeur financier en Chine - MNC - 1 holding + 10 filiales / 6
companies + 3.5 ans: Audit Interne - Petrolier

Systèmes d'Information

3 ans: Controle financier Grande Chine à Hong Kong - MNC : 1 holding + 10
usines + 6 bureaux commerciaux
2 ans: General Manager nouvelle JV de production chimie à Shanghai
- construction et démarrage des 2 nouveaux sites de production
4 ans: Direction Int'le de MNC - M&A en Asie 10 projets signés.
Anglais: courant / Mandarin: parlé / Italien: bon
MiniCV N°: 5190

•

•

•
•

Mobile

ECP + Master in Management

MiniCV N°: 5089

ECP + Six sigma black belt

Finance transformation

Directeur Excellence Opérationnelle & Transformation

Manufacturing & financial performance management

Direction des Systèmes d’Information & Digital

8 ans : expert processus contrôle de gestion pour le centre de service
mondial d'un groupe chimique international, stratégie, organisation,
catalogue de service, migration, relation client
3 ans : expert valorisation de stock, modélisation, déploiement et
maintenance SAP, contrôle interne dans un groupe chimique
international
14 ans : directeur du contrôle de gestion dans des sociétés
industrielles, processus de gestion, organisation, déploiement d'ERP
3 ans : conception de système d'information(module prix de revient
d'une GPAO, tableau de bord de comité de direction)

Anglais courant

Service Centrale Carrières

Mobile France & International

> Définition des orientations stratégiques et déclinaison opérationnelle
> Amélioration de la performance et des services de la DSI de groupes
internationaux pour mieux satisfaire les clients internes et externes et
répondre aux exigences de qualité au travers de systèmes, d’organisations
et de processus performants
> Mise en œuvre de programmes de transformation et conduite du
changement lors de l’introduction d’innovations numériques et managériales
en mobilisant un réseau de plus de 70 personnes réparties dans le monde, y
compris en période de fusion et réorganisation

Français langue maternelle - Anglais courant

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste

Paris - France

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 5142

ECP + Master UC San Diego
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MiniCV N°: 5182

Directeur des systèmes d'information

ECP + ESSEC, Univ Virginia
Junior Data Scientist

Chief Data Officer

Data Science

- 6 ans: Offshore Project Delivery Manager (Inde, Vietnam, Brésil; 120
personnes; 13 M€)

Principale expérience prof. :
Juin - Août 2019 : IT Data Science Intern : Création de modèles de détection
de commandes frauduleuses, caractérisation du risque sur 1 échelle à 5
niveaux, réduction du nombre de commandes signalées de 30 à 11% tout
en détectant plus de 98% des fraudes

- 6 ans: Project Delivery Manager d'un centre de profit de Business
Intelligence, CRM et Enterprise Content Management (ECM)
- 10 ans: Directeur de Programme en BI, ECM, Intégration de systèmes et
logiciels temps réels
- 4 ans: Directeur des Opérations d'une Joint Venture in Rome, Italy

Autres :
Participation au Data Challenge Expo 2019 (arrivée 3/15) à Denver, CO :
création et analyse d'un index de qualité sur le logement à NY

- 6 ans: Expert en Data sciences et Intelligence Artificielle
Création d'1 outil d'aide aux révisions avec le Google Cloud Natural
Language API : résumé de notes de cours, génération de questions de
révisions et textes à trous
Français, italien, Anglais: courant, Allemand, Espagnol: bon Expatriation ou 40%

Français (langue maternelle), anglais (bilingue)

MiniCV N°: 5159

MiniCV N°: 5187

ECP + DEA IA UPMC

ECP + ESI

Business Analyst/Architect - Scrum Master - Chef de projet

Big data, smart data, apprentissage automatique, intelligence artificielle

Big data et apprentissage automatique

France, USA

•
•

- Consultant en Intelligence Artificielle depuis 2017 (Safran, Airbus, SNCF)
•
- Mastère spécialisé SIO, Ecole Centrale Paris : Spark, Hadoop, NoSQL,
Cloud computing, 2016

•

- Expert en décision automatique chez Schlumberger - En charge de la
prédiction automatique à l’ONERA : réseau de neurones et logiciel

•
•

8 mois: Business Analyst Fintech (platforme bancaire). Londres UK
8 ans:Senior Business Analyst/Chef. projet.Informatique, Assurance.
Londres UK
2.5 ans:Consultante SAP et PI. Assurance,Grande Distribution,
Energie, Automobile
1 an: Thèse. Laboratoire de recherche.Cryptage et compression de
données entre une plateforme fixe et des clients mobiles
Projet gagnant prix CIET (ECP). PopBeez
Compétition internationale Imagine Cup.Software Design. Application
windows VisChild. Séoul

Conduite de projets
- Mise en place de nouveaux processus suite à la rupture dans les habitudes
amenée par l’agilité - Chief Product Owner chez Smiths Detection - Chef de
projet R&D scanner de sécurité à rayons-X (50 M€, 20 hommes.an)
Anglais (TOEIC 970)

Région parisienne, ponctuel worldwide

MiniCV N°: 5179

ECP

Anglais, Français, Arabe: trilingue.

Londres UK, Ile de France

MiniCV N°: 5192

Stage de césure en data science: Septembre 2020

ECP + ESEO Angers
Consultant stratégie et organisation
Program Manager

Cours de première année de machine learning: 20/20

4 ans : Chef de projet Digital pour le Service Client, stratégie de
servicisation, Knowledge management, Innovation basé sur l'évolution
réglementaire, conduite du changement

Projet 100h: Netflix prize. Première approche du data science
Kaggle: Classification d'email. 87% d'accuracy
Semestre d'échange en australie Février 2020. Etude de programmation en
C et d'image processing.

5 ans : Project leader IIOT (4000 clients connectés, 500k$ économisé par
an), gestion produit et projet en mode agile, business intelligence,
introduction nouveau produit.
3 ans : Ingénieur Support Technique, dépannage logiciel métier, conseil en
virtualisation.

Anglais : C1+ (IELTS 7.5/9)

Service Centrale Carrières

Mobile

Anglais courant

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
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Liste des MiniCV

MiniCV N°: 5203

ECP + CFA

Direction de projet, Offshore, Assurance qualité, Logiciel financier
20 ans d'expérience en informatique financière : CIB, brokers,
asset-manager, CIB, assurance, édition logicielle
Gestion de projets, encadrement d'équipes de développement et de maîtrise
d'ouvrage, transformation de la production, logiciels, gestion d'équipes
internationales, et de l'offshore, optimisation et automatisation de
l'assurance qualité.

Anglais utilisé quotidiennement Voyages fréquents. Résidence à Paris
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MiniCV N°: 5167

ECP + Business analytics

Cherchant un stage de fin d'année ou premier emploi commençant en été 2020

FORMATION
.Master en Data Sciences & Business Analytics ESSEC & CentraleSupélec.
Classé 1er en Europe (QS)
.Master en ingéniérie pour le nucléaire Sorbonne Université
.Licence de Physique Sorbonne Université & ENS Cachan
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Ingénieur en Sureté Nucléaire (apprenti) - 1 an ; Stage de recherche - 3
mois
SKILLS
Machine Learning, Deep Learning, Big Data Analytics, NLP, Reinforcement
Learning, Time Series Forecasting
SOFTWARE
Python, R, MySQL, Hadoop,Spark,TensorFlow, Keras, Pytorch, AWS

French&Italien: natif, English: courant, Spanish: excellent

International , mobile

MiniCV N°: 5170

ECP

Stage de 6 mois débutant en juillet 2020
Domaine du Conseil
Projet étudiant conseil : (6 mois) calcul et réduction de l'empreinte carbone
d'une supply chain.
Projet étudiant conseil : (6 mois) conseil stratégique pour le déploiement
du réseau de bus BLABLABUS.

Conseil, Audit, Stratégie et autres

Organisation RAID CentraleSupelec : (membre de l'association en 2019 et
responsable Achat en 2020) organisation d'un RAID de 5 jours pour 200
personnes.
Organisation semaine ski CentraleSupelec : (membre de l'association en
2019 et responsable événement en 2020) organisation d'une semaine de ski
pour 500 étudiants de l'école.

Anglais (niveau C1), Allemand (niveau B1/B2)
MiniCV N°: 5166

ECP

MiniCV N°: 5172

Stratégie d'entreprise

ECP + Coaching
Coach

Conseil en stratégie
Je possède une expérience de 15 ans dans la planification stratégique et
le développement de produits dans le secteur automobile, dans un contexte
mondial.
Créatif, capable de penser « out of the box », je suis habitué au
fonctionnement en mode projet pour atteindre les objectifs de mes clients
internes et externes. Avec une forte capacité à conceptualiser et résoudre
des problèmes complexes et envisager des stratégies sur le long terme, j’ai
contribué à faire passer la marque Citroën d’un plan Produit euro-centré à
un plan Produit global avec deux marques déclinées à travers le monde.

Coaching individuel
J'aide à la prise de recul pour que puisse émerger la réponse à votre
questionnement. Spécialisé en coaching de transition
Coaching d'organisation
J'accompagne la transformation de l'organisation à partir du diagnostic des
valeurs partagées . Spécialisé en organisation IT
Formations au coaching
Coaching systémique & Orienté solution - Coaching de l'Etre - Coaching
d'équipe - Praticien PNL - Certification CTT
Parcours antérieur : 32 ans dans l'industrie du logiciel
(CMMI, Lean, Agile, certification SAFe)

Anglais (intermédiaire)

Service Centrale Carrières

Ile-de-France

Anglais courant
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Liste des MiniCV

MiniCV N°: 5174
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ECP + MsC Business Admin

Strategy, Sales and Business Development
Aerospace sector with strong focus on space
•
•
•

•
•
•
•
•
•

HARD SKILLS
expertise sectorielle: connaissance globale de l'industrie aerospatiale,
en particulier du secteur spatial (paysage, tendances, dynamiques)
expertise fonctionnelle: caractérisation de marché, business strategy
(positionnement, business plan, go to market), economics (étude
d'impact, prévisions)
SOFT SKILLS
"objective-driven", autonome et responsable
excellentes capacités de communication à l'oral et à l"écrit
excellente capacité d'organisation et capacité à gérer le stress
forte capacité d'analyse et de résolution de problèmes
leadership (Présidente association), entreprenante

Anglais bilingue, espagnol courant

Service Centrale Carrières

International
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